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Julia COHEN-LEVY, Sophie ROZENCWEIG

et le professeur Jean DELAIRE, nous mon-
trent que l’hyperdivergence est multiple.
L’analyse informatisée tridimensionnelle
« tridim » de Delaire met en lumière l’im-
pact de la morphologie mandibulaire sur
les malocclusions et les conséquences
que nous pouvons en tirer quant à nos
plans de traitement.

Bruno BONNET illustre par des cas
cliniques l’indispensable coopération
nécessaire entre l’O.R.L. et l’orthodon-
tiste. Elle peut aider au développement
de la face, favoriser la ventilation et l’évo-
lution des dents pour résoudre ce qu’il
appelle « l’insuffisance faciale ».

Le Docteur Olivier REVOL, pédopsy-
chiatre, nous fait un résumé de sa confé-
rence du mois de juin  dernier qui nous a
tant captivés, parce que l’adolescent,
quand il n’est pas à la maison, peut se
trouver dans notre cabinet, et que le
Docteur REVOL a beaucoup de talent.

L’année 2010 se clôt par un numéro varia… dans lequel nous reparlerons
de l’hyperdivergence, inépuisable sujet de l’orthodontie.

Julien PHILIPPE nous régale une fois de
plus par sa connaissance et sa plume.

Il n’est pas inintéressant de constater
que l’on peut encore créer de la diversité
en matière d’analyse céphalométrique
grâce au Docteur René BONNEFONT avec
la participation de Jean CASTEIGT, Jean-
François ERNOULT et Olivier SOREL ; la
seconde partie de son article sera
publiée dans un numéro à venir.

J.B. BEUGRE et collaborateurs nous
présentent un cas de traitement ortho-
dontico-chirurgical d’une patiente
hyperdivergente présentant une amé-
logenèse imparfaite. Une réhabilitation
prothétique suit la correction chirurgi-
cale et redonne un sourire harmonieux
à la patiente.

Arnaud COSTI nous donne les conclu-
sions de son mémoire de fin de
CECSMO, concernant l’utilisation des
mini-vis au sein de la Faculté de chirur-
gie dentaire Paris7.

Adresse de correspondance :
F. ALOE-TAVERNIER, G. MER
1828 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville.
frederique.tavernier@wanadoo.fr

Rev Orthop Dento Faciale 2010;44:385-386
© Revue d’O.D.F.

DOI: 10.1051/odf/2010401

Avant-propos
Frédérique ALOÉ-TAVERNIER
et Grégoria MER
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P R É S E N T A T I O N  D U  N U M É R O

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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